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LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE S’ENGAGE  
Cette année 2018, le budget de la Région Île-de-France dédié à l’agriculture est en hausse de 
près de 23% par rapport à 2017 avec des investissements ayant triplé en près de deux ans.  
3 grandes priorités sont au cœur de la politique régionale : 

LE SOUTIEN DE 
L’ENSEMBLE DES 

FILIÈRES  
FRANCILIENNES

Parce que l’agriculture est au centre des grands défis de demain en termes de qualité et de sécurité 
alimentaire, d’aménagement du territoire, de protection du cadre de vie, d’économie et d’emplois locaux, 
la Région Île-de-France  affirme son soutien au monde agricole et rural francilien.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2018

L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA MODERNISATION 
DES ÉQUIPEMENTS ET 
À LA DIVERSIFICATION 

DES PRODUITS  
AGRICOLES 

CÉRÉALIER 
Vincent Lesme 
(Chapelle-La-Reine) 

PRODUCTEURS DE 
GRANDES CULTURES  
Karine et Bertrand Fahy 
(Choisy-en-Brie) 

CÉRÉALIER ET ÉLEVEUR 
DE VOLAILLES  
Guillaume Garces  
(Ury) 

APICULTEUR 
François Hamette  
(Bourron-Marlotte) 

POLYCULTEURS ET 
ÉLEVEURS 
Germain et Florentin  
Genty  
(Saint-Martin-de-
Brethencourt) 

PRODUCTEUR DE 
LÉGUMES DE PLEIN 
CHAMP  
Xavier Dupuis  
(Les Mureaux)

VIGNERONS 
Julien Brustis, Julien 
Bengué et Adrien Pélissié  
(Dravron)

CÉRÉALIER  
Denis Rabier  
(Pussay) 

CRESSICULTEURS  
Famille Barberon 
(Méréville) 

PRODUCTEUR DE 
CHANVRE  
Nicolas Dufour  
(Champmotteux) 

MARAÎCHERS 
Stéphane Disdet et Murielle 
Le Bihan  
(Périgny sur Yerres)

SEINE-ET-MARNE 77

YVELINES 78

ESSONNE 91

VAL-DE-MARNE 94

APICULTEUR   
Alain Camizuli  
(Colombes)

ÉLEVEUSE DE VACHES 
LAITIÈRES  
Pascale Ferry 
(Haravilliers) 

HAUTS-DE-SEINE 92

VAL D’OISE 95

ARBORICULTEUR  
Matthieu Collas  
(Hérouville)

PÉPINIÉRISTE 
Laurent Chatelain  
(Le Thillay) 

PRODUCTEUR DE 
CHAMPIGNONS, 
ENDIVES ET JEUNES 
POUSSES EN 
AGRICULTURE URBAINE  
Théophile Champagnat 
(Porte de la Chapelle)

PARIS 75

ÉLEVEUSE DE VOLAILLES   
Sophie Besnard  
(Mandres-les-Roses) 

AVEC SES 17 AMBASSADEURS, L’ÎLE-DE-FRANCE FAIT DÉCOUVRIR LA DIVERSITÉ DES SAVOIR-
FAIRE DU MONDE AGRICOLE FRANCILIEN. 

LA DIFFUSION DE 
PRATIQUES AGRICOLES 

RESPECTUEUSES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

ET LA PROMOTION DE 
L’AGRICULTURE  
BIOLOGIQUE



L’ÎLE-DE-FRANCE,  
TERRE D’AGRICULTURE ET D’INNOVATION !

Loin de l’image urbaine et citadine que véhicule trop souvent la Région Capitale, 
l’Île-de-France, que préside Valérie Pécresse, est l’une des seules métropoles 
mondiales dont le territoire est occupé pour moitié par des surfaces agricoles. Aussi 
essentielle à son économie qu’à l’équilibre de son territoire, l’agriculture est l’une des  
activités cardinales de la région francilienne.
Elle est même au cœur de tous ses défis : économiques, alimentaires, environnementaux.

Cette 55ème édition du Salon International de l’Agriculture est donc l’occasion 
de rappeler ce lien étroit, historique, confiant, existant entre la terre d’Île-de-
France et ses habitants, mais aussi de témoigner de l’engagement de tout un territoire, aux côtés de son 
monde rural et agricole.  La présence, pour la première fois, des conseils départementaux de l’Essonne, de 
la Seine-et-Marne et de l’Établissement Public Interdépartemental (EPI) Yvelines/Hauts-de-Seine sur le Pavillon 
de l’Île-de-France, illustre parfaitement cette ambition partagée. 

En Île-de-France, nous devons être fiers de nos cultures, de nos agriculteurs. De ce qu’ils produisent, de 
leurs savoir-faire, de leurs filières. Cette agriculture de qualité, de proximité, diversifiée, connectée aux nouvelles 
technologies, qui doit permettre à nos agriculteurs de vivre dignement de leur travail, est une chance. Elle a 
de l’avenir. Elle est l’avenir de tout un territoire.

Attachée à défendre, soutenir et valoriser l’identité rurale et agricole de son territoire, la Région a d’ailleurs 
engagé sous l’impulsion de sa Présidente, Valérie Pécresse une politique forte et volontariste en sa faveur, 
dont la mise en œuvre prochaine d’un Pacte Agricole  traduira toute l’ambition.

Le Pavillon de l’Île-de-France au Salon International de l’Agriculture, dont le CERVIA Paris Île-de-France 
a en charge l’organisation avec les différents partenaires du monde agricole francilien, se présente donc 
comme une vitrine de cette agriculture francilienne, innovante, responsable, durable, en lien direct avec 
12 millions de consommateurs de plus en plus soucieux des circuits de proximité et de manger local.

Riche d’une économie agricole vivante et dynamique, l’Île-de-France affirme à l’occasion de ce Salon de 
l’Agriculture son ambition d’être une métropole à la pointe des initiatives émergentes et du modèle agricole 
de demain. 

Gérard Hébert,  
Conseiller régional,  

Président du CERVIA Paris Île-de-France

ÉDITO 

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2018
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Le territoire francilien compte 569.000 hectares 
de terres cultivées, mais a surtout une grande 
histoire céréalière.  Cette filière représente 64% 
de la surface agricole utile du territoire (363.000ha). 
4.000 exploitations y produisent  chaque année 3,1 
millions de tonnes de céréales dont majoritairement 
du blé tendre, idéal pour le pain, mais aussi de 
l’orge et du maïs.

DU CHAMP À LA TABLE ! 

La région abrite une remarquable chaîne d’activités 
de première et deuxième transformation qui font des 
épis une excellente farine. Les 22 moulins franciliens 
réalisent 15% du tonnage national de farine. Une farine 
d’excellente qualité dont les 3 670 boulangeries de 
la Région raffolent; elles enfournent chaque année 
un milliard de baguettes!

Véritable moteur économique, la filière céréalière 
francilienne emploie 43.000 personnes dont 6.000 dans 
le domaine de la culture de céréales. Les autres talents 
assurent la collecte, le stockage ou la transformation.
25% de la production de céréales franciliennes est 
transformée sur le territoire et près de la moitié est exportée
 à l’étranger. 

L’ÎLE-DE-FRANCE, TERRE DE GRANDES CULTURES  
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À TABLE, VIVE LA DIVERSITÉ!
Les agriculteurs franciliens l’ont compris et 
proposent une offre d’aliments variés, sains  
et authentiques.

OÙ EN TROUVER ? 
Quinoa, petit épeautre : 
à la Ferme Fontaine, à Château-Landon (77).
Ses autres spécialités : lentilles vertes, féveroles, soja… 
le tout bio.
Petit plus : l’exploitation fabrique elle-même plusieurs 
gammes de pâtes dans son atelier.

Seigle, millet :
à la Ferme de Bruno Fleury à
Saint-Mars-Vieux-Maisons (77).
Ses autres spécialités : le pain et huile de cameline.
Petit plus : 100% bio, les produits sont transformés 
à la ferme.

Farines bio de pois chiche, d’avoine, de maïs : 
au Moulin artisanal de Gilles Matignon  
à Château-Landon (77).
Ses autres spécialités : farines bio de blé et de sarrasin.
Petit plus : priorité à l’approvisionnement local. 
95% des céréales transformées par le moulin 
viennent des alentours.



UNE AGRICULTURE DURABLE AU SERVICE DES FRANCILIENS

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2018

Le défi relevé par la Région Île-de-France est d’accompagner l’évolution de l’agriculture vers plus de durabilité et 
de soutenir les pratiques innovantes avec les chambres du monde agricole.

L’AGROFORESTERIE : UN PRINCIPE SIMPLE !  

Au sein des cultures ou des élevages, on intègre des arbres. Ils influent alors sur la production et optimisent 
les ressources du milieu. À la Ferme de Grand’Maison le respect de la terre fait autorité : 2 000 arbres et 9 
000 arbustes de différentes espèces sont dispersés sur l’exploitation de ces céréaliers bio !
Les apports de l’agroforestrie sont manifestes. Le sol est davantage enrichi grâce à la matière organique 
des arbres, la biodiversité est mieux favorisée, les cultures sont protégées d’aléas climatiques. Cette technique 
permet en outre de préserver de l’eau et la nappe phréatique, de limiter l’érosion des sols ou encore de capter 
le CO2. 
À l’Orée de Milly, l’élevage en liberté de poules et poulets bio, 150 pommiers ont été plantés au cours du 
mois de janvier 2018. Depuis, les volailles trouvent en partie leur nourriture au pied des arbres. Elles fertilisent 
ainsi les terres et picorent les mauvaises herbes.

L’AGRICULTURE DE CONSERVATION AUSSI 
PREND SOIN DE LA TERRE.  

Cette pratique repose sur trois principes : 
la suppression du labour (travail du sol), la couverture 
permanente des terres (avec des végétaux ou de la 
matière organique), la diversification et la rotation 
des cultures. Les champs s’avèrent plus fertiles.  
Ce schéma est celui qu’applique Jean-Philippe Huyghe 
à Crécy-la -Chapelle en Seine-et-Marne ou encore 
chez  Valentine Hansen  de Ganay dans ses Jardins 
de Courances, dans le Gâtinais. Dans leur exploitation 
respective, ils cultivent tout en réduisant au maximum 
l’empreinte carbone de leur production. Ils limitent aussi 
les interventions sur les parcelles et la consommation 
d’énergie fossile.

LE BIO FRANCILIEN EN PLEIN ESSOR  

En 10 ans l’Île-de-France a quadruplé les surfaces 
consacrées aux cultures biologiques ou en conversion 
et le territoire compte aujourd’hui 293 exploitations 
BIO et plus de 15081 hectares. En 2017, 28 nouvelles 
exploitations se sont installées ou en conversion bio. 
Le département de la Seine-et-Marne est celui qui 
concentre le plus de fermes bio : 106, suivent l’Essonne 
(60) et les Yvelines (53).
Et comme la santé des Franciliens passe par la qualité 
de leur alimentation et de leur environnement, la Région 
prend toute sa part dans ce schéma vertueux : elle s’est 
donnée pour objectif d’ici 2024 de servir en priorité 
des produits locaux livrés en circuits courts - dont 50% 
de produits bio - dans les cantines des lycées et CFA 
d’Île-de-France.
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L’AGRICULTURE FRANCILIENNE À LA POINTE DE L’INNOVATION 
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2018

L’agriculture francilienne est ultra-connectée : station météo en réseau, capteurs sur les moissonneuses, 
drones, robots… Innovantes, ces technologies offrent plus de précision, de meilleures performances et un 
plus grand respect de l’environnement. Rien d’étonnant pour un territoire qui entend devenir la première 
Smart Région d’Europe !

L’ERE DU 3.0 EST ARRIVÉE 

« Le soutien de la Région a pour objectif de ramener de 

la compétitivité, de l’efficience et de la technologie 

dans les fermes franciliennes. Les 3 axes forts de cette 
action sont d’améliorer la compétitivité économique et 
environnementale des fermes franciliennes, structurer 
les filières et mettre en place de nouveaux modes 
de commercialisation, et enfin d’apporter un conseil 
de pointe aux agriculteurs.

En 2017, un réseau de stations météo et de sondes 
tensiométriques connectées ont été mises en place 
dans toute la région. Des OAD (Outils d’Aide à la 
Décision) liés à ces outils ont été développés. Ils 
permettent de mieux appréhender les risques des 
maladies et donc de limiter l’utilisation de produits 
phytosanitaires ! 
 
Le défi pour l’agriculture francilienne est d’être à 

la pointe que ce soit pour les agriculteurs comme 

pour les consommateurs.»

 
Frédéric Arnoult,  
Président Jeunes agriculteurs d’Île-de-France Ouest 
et Responsable Innovation de la Chambre Agriculture 
de région Île-de-France.

UNE AGRICULTURE CONNECTÉE

200 stations météo connectées*

35 sondes d’irrigation tensiométriques*

32% d’un logiciel de suivi des parcelles*

UN PLAN DE SOUTIEN À L’INNOVATION 
LANCÉ

En novembre dernier, la Région a voté une 
convention innovation avec la Chambre d’Agriculture  
d’Île-de-France qui s’inscrit dans le cadre du  
programme Smart Région Initiative (2018/2019) et 
comprenant un soutien financier de la Région à hauteur 
d’un million d’euro par an pendant 3 ans.

Deux fermes ont d’ores et déjà été intégrées à ce 
programme. C’est le cas notamment de celle de  
Nicolas Hottin. Cet agriculteur de l’Essonne, 
accompagné d’un comité d’innovation  
(élus, techniciens, organisation syndicale, Chambre 
d’agriculture, Jeunes Agriculteurs), travaille sur des outils  
d’aide à la décision permettant d’optimiser les  
intrants, tout en conservant des qualités de  
produits optimales. 

*Sources de la Chambre d’Agriculture de la 
Région Île-de-France
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La Région recense cinq stations de recherche agricole sur son territoire, chacune ayant sa spécificité : Arvalis 
(Essonne) comprend une digiferme pour la recherche numérique et connectée. Grignon (Yvelines) possède 
un laboratoire de pathologies sur les cultures et Villiers-le-Bâcle (Essonne) est spécialisé en éco physiologie 
(étude de variétés de céréales). L’INRA dispose de deux sites dans les Yvelines : à Versailles-Grignon pour la 
biologie des plantes, l’agriculture et l’écologie et à Jouy-en-Josas pour la recherche animale, les microbes 
et l’alimentation.

QUAND LES DRÔNES CHANGENT LA 
DONNE! 

L’appareil survole deux fois les parcelles, à différents 
stades de croissance des céréales (montaison et 
épiaison), identifie la composition et la variabilité 
du terrain et dessine alors des zones en établissant 
leur besoin précis en engrais. Une fois entrées dans le  
GPS d’un tracteur, ces données guident  
automatiquement l’appareil. La culture est alors  
traitée avec discernement.

L’ÎLE-DE-FRANCE MISE SUR LA RECHERCHE 
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2018

OZ, LE ROBOT DES CHAMPS. 

Il désherbe, bine, récolte… Il s’appelle Oz, et c’est 
un assistant autonome. Il tient actuellement le 
premier rôle d’une expérimentation menée par les 
Chambres d’Agriculture d’Île-de-France et grâce à 
l’accompagnement financier de la Région Île-de-
France, Oz travaille en Essonne chez un maraîcher 
bio qui le teste pendant trois ans. Cette phase permet 
de mesurer ses contributions (allègement du travail, 
optimisation de la rentabilité des exploitations) avant 
son éventuel déploiement dans d’autres exploitations.

L’AGRICULTURE, 
UNE AVENTURE 
COLLECTIVE
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Logiciels de gestion partagés, plateformes de crowdfunding … le numérique 
n’a pas seulement trouvé sa place dans les champs ou sur les tracteurs. Les 
initiatives sont individuelles et collectives, à l’instar de la récente mise en ligne d’un 
site web à destination de tous les porteurs de projets agricoles franciliens :  
www.deveniragriculteurenidf.fr, mettant à disposition 
informations et conseils pour devenir agriculteur d’ici. 
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L’ÎLE-DE-FRANCE CULTIVE LE GOÛT DE LA PROXIMITÉ 
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2018

L’enquête du CREDOC menée en 2016 sur le thème : « l’Alimentation des franciliens et des franciliennes aujourd’hui » 
indique avec clarté que manger des produits locaux est une tendance forte dans les modes de consommation 
et d’alimentation. La Région Île-de-France a anticipé ce phénomène depuis plusieurs années et soutient 
activement les circuits courts. Preuve en est avec la création de la marque Mangeons Local en Île-de-France 
qui regroupe près de 750 professionnels engagés !

MANGEONS BIEN, MANGEONS SAIN, 
MANGEONS FRANCILIEN !

Comment distinguer une pomme francilienne, un 
jambon de Paris, un yaourt d’Île-de-France ? Ils 
arborent fièrement la marque Mangeons Local en 
Île-de-France ! 
Gage d’origine, cette marque lancée par la Région et 
animée par le CERVIA Paris Île-de-France identifie les 
producteurs qui s’engagent à cultiver et valoriser le 
savoir-faire local et à protéger l’environnement régional. 
La marque « Mangeons Local en Île-de-France » distingue 
les produits locaux agricoles, artisanaux, bio ou transformés, 
engagés dans une démarche de qualité nutritionnelle, de 
promotion du patrimoine alimentaire, de protection de 
l’environnement et d’implication dans l’économie locale.

PRÈS DE 750 PROFESSIONNELS 
ENGAGÉS, DONT :

275 LIEUX DE VENTE référencés (commerces de 
proximité, GMS, marchés, ruches, paniers en gares…) 
adhérents
1000 PRODUITS et 73 gammes de fruits et légumes 
testés et validés
267 AGRICULTEURS artisans, PME alimentaires dont 
79 avec une certification bio 
164 CHEFS et restaurateurs
14 DISTRIBUTEURS partenaires (fruits et légumes, 
produits d’épicerie…)

DES CIRCUITS DE PLUS EN PLUS COURTS

Distributeurs automatiques installés directement 
sur une exploitation, potager connecté, boutique 
à la ferme, épiceries, paniers fraîcheur en gare... Il 
y a plusieurs façons d’acheter et de consommer les 
bons produits franciliens en direct des producteurs !
Le drive fermier permet de récupérer, dans un lieu fixe, son 
panier de produits frais, fermiers et artisanaux commandé 
en ligne.  
Les webs marchés locaux proposent de commander 
francilien sur internet : des fruits, des légumes, 
des boissons, de la crémerie et de livrer le tout à 
domicile. Lecomptoirlocal.fr, alancienne.co ou 
encore lesboitesameuh.com sont, entre autres, de 
remarquables initiatives digitales. 
Les adresses locavores sont nombreuses dans la région, 
ruches, points de vente, boutiques à la ferme… Elles ont 
toutes leurs spécificités pour répondre à tous les goûts ! 

UNE NOUVELLE APPLICATION WEB 
FERMES D’ÎLE-DE-FRANCE

Sous l’impulsion de la Région Île-de-France, le CERVIA 
Paris Île-de-France a développé avec ses partenaires 
une application web « Fermes d’Île-de-France » 
recensant toutes les exploitations franciliennes des 
réseaux Bienvenue à la Ferme, Mangeons Local 
en Île-de-France, des fermes biologiques et des 
agriculteurs qui vendent en direct leurs produits 
(boutique à la ferme, site internet, marché,...) .  
En un clic, on peut retrouver l’agriculteur et le 
producteur le plus proche de chez soi !   



L’ÎLE-DE-FRANCE, UNE TERRE DE TRADITIONS D’AVENIR 
SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2018

L’agriculture francilienne a, dans son histoire, toujours fait preuve de grande réactivité et combativité. C’est 
ainsi qu’aujourd’hui, malgré un contexte compliqué, l’installation de jeunes ou nouveaux agriculteurs regagne 
les territoires de la Région. Autre retour en force, celui de cultures ou d’élevages que d’aucuns pensaient 
voués à la disparition. C’était sans compter sur la détermination des agriculteurs franciliens et le soutien de 
leurs collectivités attachées à la perennité des métiers et savoirs.  

C’EST OFFICIEL ! LA MARQUE AGNEAU 
DES BERGERS D’ÎLE-DE-FRANCE PART À LA 
CONQUÊTE DES CONSOMMATEURS.

Cette signature commune d’éleveurs ovins est lancée 
à l’occasion du Salon International de l’Agriculture. 
Elle symbolise à la fois une viande produite localement, 
un modèle social et environnemental vertueux. 
C’est un travail de plusieurs années qui se concrétise 
pour 18 professionnels à l’origine du projet. Ils ont 
réalisé un cahier des charges rigoureux, où l’accent est 
mis sur la qualité, et où figure notamment l’exigence 
des méthodes d’élevage. Une marque de référence !

UNE PLATEFORME DE VALORISATION DES 
PRODUITS D’ÉLEVAGE 

À Gazeran dans les Yvelines, une quinzaine 
de professionnels de l’élevage ont créé  
Valor Viande : cette plateforme transforme, découpe, 
conditionne et achemine la viande des exploitations. 
Grâce à elle, les producteurs engagés dans le projet 
accèdent à des prestations à la carte et commercialisent 
ensuite chez eux leurs propres morceaux, 100% locaux.

Au-delà de l’intérêt pour les consommateurs - manger 
des produits de qualité et dont ils connaissent la 
provenance - Valor Viande apporte une nouvelle 
dynamique et des perspectives au territoire.

LE RETOUR DE LA VIGNE FRANCILIENNE !

En Île-de-France, on aime l’histoire ! Adrien Pélissié et  
Julien Bengué, les dirigeants et viticulteurs urbains 
de la Winerie Parisienne, en sont la preuve : ils 
remettent la vigne francilienne au goût du jour ! 
C’est en 2015 que l’aventure de ces deux passionnés 
de vin commence dans le XIème arrondissement 
de Paris, quand ils décident de construire un chai 
dans une ancienne imprimerie. Ils embouteillent 
ainsi leur première cuvée, un succès.

En 2017, ils profitent d’une nouvelle réglementation 
européenne qui autorise l’implantation de nouvelles 
vignes sur le territoire et l’émergence de vins.  
En mai dernier, ils inaugurent alors leur propre  
vignoble ; une parcelle de 3 ha située sur la plaine de 
Versailles, à Davron, à 30 km de Paris.

Les deux viticulteurs urbains ne laissent rien au  
hasard. Les enjeux d’avenir de la viticulture sont 
anticipés dès les prémices du projet. Vie des sols, 
biodiversité des vignes sont des dimensions qu’ils 
intègrent et auxquelles ils répondent par l’usage  
de techniques de précision, de savoir-faire  
traditionnels, respectueux de l’environnement.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer 
avec modération
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AGRO-MATÉRIAUX : DU CHAMP AU BÂTIMENT

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2018

L’agriculture innove et la Région Île-de-France s’engage à ses côtés. Inciter au développement des matériaux 
biosourcés, c’est favoriser l’économie locale, offrir de nouveaux débouchés et participer au maintien et 
au dynamisme de l’agriculture francilienne. En Seine-et-Marne et en Essonne par exemple, les agriculteurs 
se sont lancés dans la production et se structurent en filière, pour cultiver du chanvre sur une surface de 
2.100 hectares.

SAS PLANÈTE CHANVRE. 

Implantée au cœur de la Seine-et-Marne, la Chanvrière 
de Brie est portée par 11 agriculteurs. En activité 
industrielle depuis 2011, ils transforment à l’usine 
d’Aulnoy la paille cultivée par 105 agriculteurs sur 
1200 hectares en deux produits principaux : la fibre, 
base de la laine de chanvre  pour l’isolation ou encore 
entrant dans la composition de pièces automobiles 
; la chènevotte , qui, associée à de la chaux, est un 
excellent matériau à la fois de construction et isolant. 
Très absorbante, elle peut aussi être utilisée en paillis 
ou en litière animale.  La production et la transformation 
du chanvre en Île-de-France  a permis aujourd’hui 
de créer plus d’une douzaine d’emplois directs et 
offre une possibilité de culture supplémentaire 
aux agriculteurs de la région.

La France est le 1er producteur de chanvre en Europe 
et le second, dernière la Chine, au niveau mondial.
L’Île-de-France est à la pointe de la culture de 
cet éco-matériau. Apprécié pour ses vertus 
écologiques , le chanvre l’est aussi pour ses 
propriétés isolantes. Un stand co-réalisé par 
deux structures franciliennes en apportera toute 
la preuve.

UNE FILIÈRE CHANVRE À 
L’AVENIR PROMETTEUR

SAS GATICHANVRE ÎLE-DE-FRANCE 

La structure a été créée en Île-de-France par 6 
agriculteurs du Sud Essonne et Sud Seine-et-Marne, 
membres de l’association Chanvre Avenir, pour la 
commercialisation de la paille et de la graine (chènevis).
Aujourd’hui Gatichanvre emploie 10 personnes, le chanvre 
est cultivé sur 900 hectares (dont 8 % en bio) et offre un 
rendement de 6 tonnes de paille par hectare (3 tonnes de 
chènevotte et 1.8 tonnes de fibre). 2018 s’annonce une 
année décisive puisque la ligne de défibrage de chanvre 
se met en route sur le site Essonnien.

LES + DU CHANVRE : 

Jean-Luc et Michel Douine cultivent des céréales 
et du chanvre (destiné à l’oisellerie et au 
bâtiment) sur 188 hectares à Guercheville, au sud 
de Fontainebleau. « Ce végétal auquel on ne 
connaît aucune maladie étouffe littéralement  
les mauvaises herbes et est considéré comme 
une plante nettoyante pour les sols. Il  
nous démontre qu’une agriculture sans traitement 
est possible. »
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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2018

Grand territoire agricole dynamique et innovant, la Région Île-de-France invite le public 
à venir rencontrer ses agriculteurs, à découvrir son terroir et à vivre des expériences 
pour toutes les générations, à l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2018, 
avec le CERVIA Paris Île-de-France. 

C’EST TROP BON ! Rendez-vous au pavillon gourmand 
et sa cuisine ouverte pour les visiteurs. Ils y croiseront 
des chefs et des artisans des métiers de bouche créant des  
recettes réalisées à partir de produits locaux : pâté, salades, choux,  
champignons, carottes… On y obtient de précieuses astuces et  
surtout on goûte !

LA HALLE DE LA GRAND-PLACE ! Une vingtaine de talents 
s’y installent avec leurs produits 100% francilien. Bries, cidres, 
poire de Groslay, pissenlit, moutarde de Meaux, miel du Gâtinais, 
menthe, oignon… Une multitude de goûts et de plaisirs se partagent 
les étals. Les Boulangers d’Île-de-France en partenariat avec les  
coopératives et meuniers franciliens confectionneront leurs  
spécialités et pains avec des farines aux blés de la région.

L’ÎLE-DE-FRANCE ET SES GRANDES CULTURES EN RÉALITÉ 
AUGMENTÉE. Une plongée dans l’Île-de-France céréalière plus 
vraie que nature. On y rencontre des professionnels à la pointe 
de l’innovation du terroir. On s’immerge dans leur quotidien. On 
partage leur métier et leur passion. 

TOUS FANS DES AGRO-MATÉRIAUX ! La région est leader 
en Europe et le montre sur son espace réalisé à 100% en chanvre 
francilien. La filière y présente les multiples possibilités offertes 
par cette matière première naturelle. Les bricoleurs en herbe sont 
invités à s’initier à l’agro-construction et pourront repartir avec leur 
création.

TEMPS FORTS ! Une nouvelle marque francilienne “Agneau 
des Bergers d’Île-de-France”, signée par la filière agneau d’ICI 
sera officiellement lancée sur le village ainsi que la nouvelle  
application web de la Région pour rapprocher encore un 
peu plus les franciliens de leurs agriculteurs et producteurs.  
Un incontournable locavore !

HALL 3 ALLÉE L                             
 STAND 150

ILS SERONT PRÉSENTS SUR LE 
VILLAGE ! 

La Ferme Des Alluets - Fabrice 
Robert L168 

Les Deux Gourmands M169  

Delices De La Ruche - Francois Hamette 
L170 

Les Nicettes M167 Bis

Champignonnière De La Marianne 
M167 

 
Macarons De Réau M158 

Huilerie De L’orme Creux J148  

L’herbier De Milly J146

La Ferme De Sigy M169 Bis

Les Boulangers Du Grand Paris J164 

Brasserie Rabourdin L149

Syndicat Des Vignerons  
Île-De-France L149

 
Moutarde De Provins L170 Bis

I-Grec M167 
 

Jeunes Agriculteurs Région  
Île-De-France L145 

 
Ferme Brasserie Du Vexin M154 

Terroir De L’Essonne J150

A l’image d’une agriculture innovante, diversifiée, proche des franciliens, 4 pôles d’animations témoigneront 
de l’engagement de toute une Région fière « du made in Île-de-France » et de tous ses agriculteurs. Et 
pour la première fois, les départements de l’Essonne et l’Établissement Public Interdépartemental Yvelines, 
Hauts-de-Seine (EPI) seront présents !
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Le CERVIA est un organisme associé à la Région 
Île-de-France, qui oeuvre pour le maintien de 
l’agriculture francilienne et soutient la pérennisation 
des entreprises alimentaires sur le territoire. En 
créant des synergies entre les acteurs, en valorisant 
quotidiennement le savoir-faire des agriculteurs et 
leur distribution de proximité, c’est tout un patrimoine 
agricole et alimentaire qui est mis en valeur !

Aujourd’hui, le CERVIA entame une nouvelle étape dans 
son plan de soutien à l’agriculture francilienne et fait le 
choix de soutenir les producteurs dans une dynamique 

d’innovation au service de la productivité responsable. Il 
se place aux côtés des jeunes agriculteurs pour donner 
une nouvelle impulsion au paysage agricole francilien. 

Mandaté par la Région Île-de-France, le CERVIA est en 
charge de l’organisation du Pavillon Île-de-France sur 
le Salon International de l’Agriculture. Un espace qui 
reflète parfaitement le nouveau visage de l’agriculture 
francilienne : innovante, connectée, performante et 
responsable... Ensemble, la Région Île-de-France et 
le CERVIA oeuvrent pour que l’agriculture de demain 
s’invente ici. 
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PARTENAIRES DE LA RÉGION ET 
ENGAGÉS AU SERVICE DE L’AGRICULTURE 

FRANCILIENNE

L’AGRICULTURE FRANCILIENNE EN 
QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

1er POUR  
LE CRESSON, LE PERSIL*

2e POUR  
LES PLANTES EN POT*

4e POUR LES  
LAITUES*

3e POUR  
LES FÈVES ET LA FÈVEROLE*

5e POUR  
LES POIS PROTÉAGINEUX*

9e POUR  
LE BLÉ TENDRE*

7e POUR  
L’ORGE ET LE COLZA*

LE CERVIA PARIS ÎLE-DE-FRANCE 

2 AOP : Brie de Meaux et de Melun*
43 millions de litres de lait par an*
365 000 hectares dédiés à a production céréalière*
28 000 bovins; 11000 ovins*
11000 actifs agricoles*
450 entreprises arboricoles, maraichères, 
pépiniéristes et horticoles*
¼ des chefs d’exploitation ou co-exploitants 
sont des femmes*

*Source AGRIGESTE décembre 2016

*Classement national (en quantité produite)
source : Chambre d’Agriculture de Région  Île-de-France
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CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DE RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

La Chambre d’agriculture de  Région Île-de-France a été 
créée le 1er janvier 2018. Elle est née de la fusion des 
trois chambres d’agriculture qui évoluaient jusqu’alors 
sur le territoire francilien. 

L’objectif de cette union est notamment de rendre 
un meilleur service aux 5 000 agriculteurs franciliens. 

Établissement professionnel public, elle constitue 
auprès des pouvoirs publics l’organe consultatif 
et professionnel sur les intérêts agricoles de  
l’Île-de-France. Les choix et orientations pris  
par les instances décisionnaires représentant 
 l’ensemble des composantes du monde agricole, sont 
mis en œuvre par les services de la Chambre d’agriculture, 
composée de 150 collaborateurs.

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE RÉGION ÎLE-DE-FRANCE  A DEUX MISSIONS

1 - CONSULAIRE 
par sa représentation de l’agriculture et des 

agriculteurs auprès des pouvoirs publics, la place 
comme l’interlocuteur privilégié et légitime des 

instances publiques.

2 - DE CONSEILS ET DE SERVICES 
Elle contribue au développement agricole territorial 
notamment auprès des agriculteurs et des collectivités 

locales.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France renforce sa proximité avec une 
présence accrue sur le terrain, pour satisfaire les attentes des exploitants, des collectivités et des partenaires agricoles.

Accompagner tous les agriculteurs, de l’installation à la transmission quel que soit leur mode de production, est sa priorité. 
La chambre d’agriculture est dotée de multiples compétences et délivre des conseils tant techniques, économiques, 
juridiques, environnementaux, en matière de foncier, d’urbanisme, de gestion, etc. Elle assiste les exploitants dans 
divers projets tel que la diversification, la mise en place de circuit-court, de drive fermier… 

Elle accompagne aussi les collectivités territoriales pour donner toute sa place à l’agriculture dans l’aménagement du 
territoire et les projets locaux.

Avec ses enjeux et ses ambitions, la Chambre d’Agriculture est une opportunité pour tous les acteurs 
attachés à l’agriculture et à la ruralité francilienne.
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Jeunes Agriculteurs Région Île-de-France est une structure 
apolitique et indépendante qui regroupe les jeunes installés 
et futurs installés. Elle œuvre pour le renouvellement des 
générations en agriculture afin d’assurer l’avenir de la profession 
agricole. Jeunes Agriculteurs Région Île-de-France représente 
les agriculteurs sur l’ensemble du territoire francilien. Afin de 
faciliter l’information auprès des porteurs de projets en agriculture, 
Jeunes Agriculteurs Région Île-de-France a lancé, en partenariat 
avec le Conseil Régional d’Île-de-France, « Devenir agriculteur en  
Île-de-France » qui accompagne les futurs agriculteurs tout 
au long de leur démarche et ce pour faciliter la concrétisation 
de leur projet.
Notre agriculture francilienne, de par sa richesse, son 
dynamisme et sa diversité, fait partie intégrante de 
l’activité économique et contribue à la création d’emploi 
en Île-de-France. Le rôle des Jeunes Agriculteurs  
Région Île-de-France est donc d’assurer la pérennité de cette 
agriculture en défendant les jeunes agriculteurs au cas par 
cas et en représentant les intérêts des acteurs agricoles de 
notre région.

Il est également de notre devoir d’accompagner et de former 
les agriculteurs qui s’engagent pour promouvoir et défendre 
le métier d’agriculteur au sens large. Parallèlement, Jeunes 
Agriculteurs Région Île-de-France valorise la mise en place de 
pratiques agricoles raisonnées, en cohérence avec les exigences 
environnementales actuelles et répondant à la demande du 
consommateur francilien. Nous œuvrons à la mise en place 
de filières agricoles qui facilitent le « Manger local » pour que 
les citoyens retrouvent toute confiance en leurs agriculteurs.

Jeunes Agriculteurs s’attèle à garantir des perspectives 
de long terme pour les jeunes qui s’installent en  
Île-de-France et est par conséquent un acteur indispensable de 
la dynamique agricole régionale. Il est en effet, de notre devoir 
de préserver et d’encourager un modèle agricole familial, où 
les agriculteurs sont les garants de notre alimentation tout en 
préservant la richesse et la qualité de nos territoires ruraux. 

JEUNES AGRICULTEURS 

L’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France est unique en son genre : elle joue un rôle essentiel pour garantir le fragile 
équilibre entre ville et nature dans la “Région-Capitale”. Depuis plus de 40 ans, elle contribue à imaginer et aménager le territoire 
pour améliorer le cadre de vie des franciliens et l’attractivité de l’Île-de-France.
L’AEV a notamment pour mission la protection des espaces agricoles périurbains. En accord avec le Schéma Directeur de la Région 
Île-de-France, l’AEV soutient l’agriculture à travers 3 objectifs :

1- Garantir le maintien des terres agricoles
En partenariat avec la SAFER, l’AEV pratique une veille foncière et peut acquérir  - uniquement si nécessaire - des espaces 
agricoles situés dans la Ceinture Verte (de 10 à 30 km autour de Paris) qu’elle loue à des agriculteurs. En contribuant à 
limiter la spéculation foncière, l’AEV lève un frein majeur au maintien de cette activité.

2- Favoriser l’installation d’agriculteurs en zone périurbaine
L’AEV loue les terres agricoles régionales via des baux ruraux permettant aux agriculteurs locataires d’avoir une visibilité 
à long terme et d’investir durablement dans leur exploitation. Parallèlement, en bordure du tissu bâti, certains espaces 
régionaux font l’objet d’une mise en valeur pour relancer une activité agricole de proximité en facilitant l’accès au foncier 
à des agriculteurs souhaitant s’installer. De plus, l’AEV développe des partenariats avec les organismes professionnels 
agricoles qui accompagnent les agriculteurs dans leur installation.

3- Encourager une agriculture durable et diversifiée
L’AEV soutient tous les types d’agriculture et cherche à favoriser les pratiques innovantes. Elle encourage la diversification, 
afin de sécuriser les revenus des exploitations et d’adapter l’offre à la demande des franciliens. Le maintien, grâce à l’AEV, 
d’exploitations agricoles à proximité de la ville permet le développement de circuits de proximité et le renforcement des 
liens entre agriculteurs et franciliens.

Grâce à son travail de veille, l’AEV est aujourd’hui garante du maintien de 17 000 ha de terres agricoles en Île-de-France, dont 2 200 
ha ont été acquis et sont désormais loués à plus de 120 agriculteurs.

L’AEV PROTÈGE LES ESPACES AGRICOLES  
PÉRIURBAINS EN ÎLE-DE-FRANCE 
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Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont choisi, pour leur première participation au Salon International 
de l’Agriculture, de promouvoir sur un stand commun les atouts et la complémentarité de leurs deux territoires.
Moteur économique de l’Île-de-France, où vivent 3 millions d’habitants, soit un quart de la population francilienne, ce vaste 
espace de l’ouest francilien de près de 2 500 km2 concentre à la fois des zones urbaines denses et des espaces naturels 
et agricoles garants de l’équilibre indispensable au maintien d’une qualité de vie et d’une agriculture dynamique, vivante, 
qui doit pouvoir répondre aux besoins de ce grand bassin de vie.
Cette alliance se traduit par de fortes complémentarités. Les Yvelines sont le 2e territoire agricole d’Île-de-France avec notamment 
950 exploitations agricoles représentant plus de 2 000 emplois dans le secteur. Les Hauts-de-Seine accueillent de grandes entreprises 
de transformation et de distribution. L’industrie agro-alimentaire représente plus de 16 000 emplois pour les deux départements. 

Le Département des Yvelines apporte depuis de nombreuses années des soutiens significatifs pour contribuer à 
maintenir une agriculture de qualité, respectueuse de l’environnement et compétitive. 
Il aide également directement les agriculteurs pour assurer aujourd’hui une diversification devenue nécessaire à la survie 
d’un grand nombre d’exploitations, qui se doivent d’innover.  
Le développement des filières de vente directe est, souvent, le reflet de cette nécessaire diversification et illustre les 
liens qui se tissent entre territoires ruraux et territoires urbains. Le Département des Hauts-de-Seine s’est  
également engagé dans des projets de coopération internationale qui vont dans le sens d’une agriculture innovante et de qualité 
en Arménie, Haïti, au Cambodge et au Bénin

UNE VALORISATION DES PRODUITS DU CHAMP À L’ASSIETTE

Les deux Départements proposent des animations sur les thèmes suivants :
> Les filières agricoles : les grandes cultures, l’agriculture spécialisée dont le maraîchage, l’arboriculture et l’élevage,
> Les nouvelles formes d’agriculture,
> Les produits locaux,
> Les circuits courts, la transformation des produits et les nouvelles formes de distribution,
> La préservation de l’environnement à travers la culture intégrée du blé, la revalorisation des matières, ou l’éco-
pâturage dans les parcs urbains et espaces naturels.

Les Départements 
démontrent 
que l’on peut 
aujourd’hui 
concilier 
développement 
urbain et 
développement 
économique 
agricole. 

Composé à 45 % d’espaces agricoles (environ 84 000 hectares de surface 
utile) et près de 768 exploitations, l’Essonne conserve un caractère 
rural fortement marqué. L’Essonne bénéficie ainsi de productions 
qui font l’identité de son territoire telles que le cresson, les plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales ou le miel du Gâtinais. Le territoire 
essonnien, ses agriculteurs et ses agricultrices sont également au 
cœur de l’agriculture de demain, avec l’amplification de la culture du 
chanvre, le maraîchage raisonné ou encore le recours aux nouvelles 
technologies sur les exploitations comme les drones, le guidage par 
GPS ou les distributeurs automatiques. 

L’agriculture constitue donc une composante majeure de 
l’aménagement, du développement et de l’attractivité du territoire, 
par les fonctions économique, sociale, environnementale et 
paysagère qu’elle remplit. « Le secteur agricole est à l’aube d’une 
révolution, que nous ne pouvons et ne devons pas manquer. Le 
Département s’engage aux côtés des agriculteurs présents et 
en devenir : nous mettons notamment en œuvre une nouvelle 
politique agricole départementale qui vise à rendre l’agriculture 
essonnienne encore plus dynamique et répondre à la fois aux 
besoins des agriculteurs et des essonniens. Nous souhaitons 
ainsi développer une économie de proximité, responsabiliser 
les acteurs à l’environnement et stimuler le lien social » explique 
François Durovray, Président du Département de l’Essonne.

Ce plan d’actions s’articule autour de trois axes : soutenir 
l’installation de nouveaux agriculteurs et la transmission, 
en lien avec des organismes spécialisés, l’État et la Région, 
mais aussi à travers des événements de promotion ou les 
stages de collégiens dans des exploitations agricoles pour 
qu’ils découvrent le métier ; améliorer la compétitivité 
des exploitations agricoles, en soutenant des pratiques 
plus durables et respectueuses de l’environnement, par des 
conseils agronomiques par exemple, et en développant 
les productions locales et les filières innovantes (chanvre 
dans le Sud Essonne, agriculture biologique sur l’ancienne 
base aérienne de Brétigny-sur-Orge... ). 

« Enfin, le Département souhaite aussi pérenniser et 
maintenir des espaces agricoles fonctionnels, en 
travaillant sur la circulation des engins agricoles, le 
fauchage, la création d’aires de chargement, l’agrotourisme, 
la rénovation de certains bâtiments ... Au total, 3,6 millions 
d’euros sont consacrés à cette politique agricole sur la 
période 2017-2020 » conclut Guy Crosnier, Président 
délégué en charge de la ruralité et du monde agricole. 

LES DÉPARTEMENTS DES YVELINES ET HAUTS-DE-SEINE 

L’ESSONNE EN ROUTE VERS UNE AGRICULTURE DURABLE 
DIVERSIFIÉE ET CONNECTÉE
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